
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : fluide huileux 
Couleur : incolore à blanchâtre
Odeur : légère
Masse volumique à 20°C : 0,820 g/cm³+/- 0,002
Point éclair (vase clos) : < 0°C 
Plage d’utilisation : - 40°C à +230°C  
Gaz propulseur : Butane-propane
Capacité aérosol : 500 ml net
Code douanier : 2710 19 85

MODE D’EMPLOI

TETRALUBE s’emploie selon les conseils suivants :

Opération de lubrification : Agiter l’aérosol avant utilisation 
jusqu’au décollement de la bille. Vaporiser sur les surfaces à 
lubrifier préalablement  nettoyées et installations mises à l’arrêt. 
Laisser le lubrifiant pénétrer au cœur du mécanisme. Remettre en 
fonctionnement les éléments lubrifiés pour finir.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

A manipuler avec précaution. Ne pas respirer les vapeurs 
ni vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d’ignition. Conserver hors de la portée des enfants. Pour plus 
de renseignement consulter la fiche de données de sécurité du 
produit.
Sécurité Travail  et Transport : voir F.D.S.
Règlementation transport : soumis.

LÉGISLATION

Néant.

UTILISATION

TETRALUBE est un lubrifiant formulé à base d’huile 100% 
synthétique et de poudre de PTFE (polytétrafluoroéthylène, 
Téflon). 

TETRALUBE assure une lubrification propre et de longue durée 
pour tous les mécanismes de l’industrie et plus particulièrement 
les industries Agro-alimentaires (homologué NSF H1*).

TETRALUBE développe d’excellentes propriétés anti-usure et 
anti-corrosion.

RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression. Peut éclater sous l’effet de la chaleur. A 
protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une tempé-
rature supérieure à 50°C. Conformément à la règlementation des 
courants électriques, intervenir sur des équipements électriques 
hors tension. Toute remise sous tension doit être effectuée après 
séchage et évaporation du solvant. (~ 5 min).
En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de 
contacter la société SOPAM Industrie®.

NORMES - HOMOLOGATIONS

*TETRALUBE est agréé contact alimentaire fortuit selon la 
certification NSF H1 n° 157600 obtenu par la société AEROLUB 
sous l’appellation commerciale LUBRIFIANT FOOD CHAINE 
B770941 en date du 14 juin 2018.

Définition d’un lubrifiant classification NSF H1 : Lubrifiants, 
général – contact accidentel ». Ceci concerne les lubrifiants 
pouvant être utilisés dans et autour des zones de traitement des 
aliments où un contact accidentel avec des aliments peut être 
toléré. Seule une contamination de 10 ppm par un lubrifiant NSF 
H1 est autorisée sur un aliment. Produit strictement réservé à un 
usage professionnel.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine dans un 
endroit sec et bien ventilé.
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http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
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